
     COURRIER  RIVERAINS 
                                                                                                           Montpellier, 1er Juin 2018 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le 6 et 7 Octobre 2018, l’Association Sportive Automobile de l’Hérault organise le 3éme Rallye 

de l’Hérault-Grand Orb, avec la participation de l’Ecurie de l’Espinouse. En tant que riverains des 

routes empruntées, nous vous remercions sincèrement de votre accueil et de votre compréhension. 

 

Soucieux de réduire les nuisances occasionnées par les reconnaissances, nous les réglementons en 

interdisant toute reconnaissance individuelle et en les limitant dans le temps à deux sessions 

(Dimanche 30 Septembre 2018 de 9h à 17h et Samedi 6 Octobre 2018 de 8h à 12h). Les concurrents 

devront ainsi se présenter aux dates et heures considérées et ne pourront en aucun cas effectuer 

plus de trois passages par épreuve spéciale (ES), sachant que la route reste ouverte à tous les 

utilisateurs. 

Afin de vérifier le bon déroulement de ces reconnaissances et le plus strict respect du code de la 

route par les concurrents, un important plan de surveillance sera mis en place sur chaque épreuve 

spéciale par l'installation de contrôles de pointages fixes et itinérants. 

 

Horaires de fermeture des routes les 6 et 7 Octobre 2018 : 

 

- ES Poujol sur Orb/Combes : Samedi 6 Octobre de 14h15 à 19h00 et Dimanche 7 Octobre de 

6h30 à 18h30 

- ES Taussac la Bilière/Rosis (Madale) : Samedi 6 Octobre de 14h45 à 19h30 et Dimanche 7 

Octobre de7h15 à 19h00. 

Les heures de réouverture sont approximatives car elles dépendent du déroulement de l’épreuve 
 
Pour une meilleure information, la carte générale du rallye, avec les itinéraires de déviation, les 

cartes de chacune des ES ainsi que le planning horaire détaillé, documents fournis par l’organisateur, 

seront affichés dans chacune des Mairies. Vous pouvez aussi les obtenir par mail sur simple demande 

au secrétariat de l’ASA Hérault ou bien les consulter sur le site de l’ASA (cf. adresses ci-dessous). 

 

Comme chaque année, nos équipes distribueront des sacs poubelles au public et nous nous engageons 

dès le dimanche après-midi à commencer le ramassage des déchets laissés sur place par le public. 

De plus, une vérification des abords des routes reprendra dès le lundi matin.  

 

Avec nos vifs remerciements, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos plus 

respectueuses salutations. 

 

Le Comité d’Organisation 
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